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Lettre recommandée avec accusé de réception
Objet : Droit de réponse - La Tribune – Edition Spéciale « La vérité vraie »
n° 38 – Décembre 2012
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Monsieur le Maire,

BP 17 - 83520 ROQUEBRUNE S/A
jpserracgvar@aol.com

En application de l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881, je tiens à vous
informer que je viens de solliciter auprès de votre Directeur de la
publication par courrier RAR dont copie en annexe, un droit de réponse,
suite à la diffusion par la Poste dans toutes les boites aux lettres de la
Commune et à la mise en ligne sur le site internet de la Commune, du
numéro 38 du magazine d’information municipale « La Tribune » intitulé
« Edition spéciale : La Vérité vraie ».

Président
Var Tourisme

Comme vous avez eu l’occasion à plusieurs reprises de me le rappeler, les
termes de l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881, stipulent qu’à défaut
d’insertion du droit de réponse dans un délai de huitaine sur le site internet
de la Commune et dans la prochaine édition de La Tribune, c’est à la
Juridiction pénale qu’il me faudra recourir pour procéder à une action en
insertion forcée outre une demande de dommages et intérêts.
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Conseil National du Tourisme

Ayant eu à plusieurs reprises et à votre demande, l’obligation de me plier
aux dispositions de l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881, je ne doute donc
pas que, par parallélisme des formes, vous mettiez un point d’honneur à
procéder comme j’ai pu le faire et donc à insérer ma réponse sous les
mêmes et supports, à savoir :
•

dans le numéro de votre magazine d’information municipale, « La
Tribune », qui suivra le surlendemain de la réception de la présente,

•

mais aussi sur le site internet de la Commune à la même place et en
mêmes caractères que l’article de La Tribune n° 38.

Dans l’attente de cette parution, à la fois sur le site de la Commune et dans
la prochaine édition de la Tribune, je vous prie de croire, Monsieur le
Maire, à l'expression de mes salutations.
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